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SNUipp-FSU 37 A Saint Avertin le 27 JUIN 2019
Paul Agard
Secrétaire Départemental
à
Monsieur le Directeur Académique

des Services de l’Education Nationale d’Indre-et-Loire

Objet : CANICULE lettre 2
Monsieur l’Inspecteur Académique ;

M l'Inspecteur d'Académie,

Si l’ensemble de la communauté éducative a bien pris la mesure des recommandations ministérielles en matière de gestion de la
canicule, malheureusement, pour la majorité des écoles, ces recommandations sont largement insuffisantes quand les locaux sont
mal isolés, quand l’accès à l’eau est insuffisant au regard du nombre d’élèves, quand les baies vitrées couplées à une exposition des
bâtiments plein sud ne possèdent aucun store ni rideau… La liste des facteurs, qui ne manqueront pas d’aggraver la situation, est
malheureusement conséquente.

En Indre et Loire, les mesures sont diverses : fermetures de certaines écoles à TOURS, fermeture de toutes les écoles à ST SYR
SUR LOIRE, des communes ferment l'après midi... et de nombreuses autres communes ne font rien laissant les directeurs et les
équipes faire face seuls à la situation. Cette absence de cohérence dans les mesures au niveau départemental pose problème et
questionne les enseignants sur la réelle prise en compte de la situation notamment en terme de santé pour les élèves et les person-
nels.

Les élus du personnel FSU Snuipp37 ont à nouveau alerté vos services sur ces questions lors du CHSCT d'hier mercredi 26 juin et la
situation inquiétante justifie que les écoles soient fermées.

Ainsi, nous vous demandons de diffuser rapidement des consignes rappelant la possibilité de procéder partout où cela s'avère né-
cessaire, notamment là où les équipes enseignantes l'estiment indispensable, à la fermeture des écoles.
Dans ce cas, il appartient aux municipalités d'organiser des accueils pour les enfants qui ne peuvent être pris en charge dans leurs
familles.

Nombreux sont les personnels, face aux risques professionnels, qui nous ont sollicités et certains s’interrogent sur le DGI et le droit
de retrait. Nous informons la profession de ces dispositifs.

Nous vous sollicitons, M l'Inspecteur d'Académie, pour que les IEN apportent rapidement les réponses qui s'imposeront (intervention
auprès de la mairie pour fermer l'école, droit de renvoyer les élèves...),  le cas échéant accompagnent nos collègues pour la saisie
des registres DGI et si nécessaire afin de répondre aux demandes de droits de retrait.

Je vous prie de croire, Monsieur l’Inspecteur Académique, en l’expression de notre attachement à un service

public d’Education de qualité.

Paul Agard


